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CHEMIN DE PÂQUES
UN CHEMIN DE MÉDITATION À VIVRE CHEZ SOI

Le Chemin de Pâques - qu'est-ce que c'est ?
Le Chemin de Pâques est un dossier d'activité à faire depuis chez soi, afin de
célébrer la semaine de Pâques. Il est originellement inspiré des Chemins de
Thomas, ce disciple qui a eu besoin de voir pour croire. Le Chemin de
Pâques a pour but de faire vivre la foi autrement, par une expérience
sensible et novatrice.
Le Chemin de Pâques - pour qui ?
Il est destiné à tous. Vous pouvez le faire seul, entre amis ou en famille et à
tout âge. Son but est d'être universel, afin que chacun puisse profiter de vivre
et d'expérimenter la Bonne Nouvelle.
Le Chemin de Pâques - comment ?
Puisque son but est d'être universel, le Chemin de Pâques se doit d'être
accessible. Il est à faire chez vous, avec du matériel simple.
Chaque jour du chemin de Pâques, vous recevrez, par mail, la fiche du jour.
Bien que la surprise de l'activité est gardée jusqu'au jour J, vous trouverez à
la page suivante le matériel nécessaire pour chaque étape du Chemin de
Pâques.

Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté,
car je mets ma confiance en toi ;
fais-moi connaître le chemin que je dois suivre,
car je me tourne vers toi.
La Bible - Psaumes 143.8 -NFC

CHEMIN DE PÂQUES
LA LISTE DES FOURNITURES NÉCÉSSAIRES

Dimanche des Rameaux - 28 mars
- Du papier (vert de préférence) ou une feuille d'arbre
- Une paire de ciseaux
- Des stylos
L'avant-veille (mercredi) - 31 mars
- Du papier cartonné
- Du matériel de décoration : des stylos, des gommettes, etc. (optionnel)
- Du parfum ou une huile essentielle qui sent bon (lavande, orange...)
Jeudi Saint - 1er avril
- Une bougie
- Un minuteur
Vendredi Saint - 2 avril
- Un fil de pelote (coton, laine...) ou un élastique à cheveux
Samedi Saint - 3 avril
- Un bandeau ou un foulard
- Une feuille de papier
- Un crayon gris
Dimanche de Pâques - 4 avril
- Des bonbons de couleurs différentes (M&M's, Skittles, Smarties, Jelly Beans...)
Lundi de Pâques - 5 avril
- Une feuille de papier en format carré (le carré d'une feuille A4 convient parfaitement)
- Un ordinateur ou un téléphone afin d'écouter une chanson (le lien sera fourni)

HOSANNA !
DIMANCHE DES RAMEAUX

28 MARS 2021

Ils amenèrent l'ânon à Jésus ; ils posèrent leurs manteaux sur l'animal, et Jésus s'assit
dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres y mirent des
branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus
et ceux qui le suivaient criaient : « Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du
Seigneur ! Que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David notre père ! Hosanna au
plus haut des cieux ! » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé
autour de lui, il partit pour Béthanie avec les douze disciples, car il était déjà tard.
La Bible, Marc 11.7-11 - NFC

Matériel :
- Du papier (vert de préférence) ou une feuille d'arbre
- Une paire de ciseaux
- Des stylos
Jésus, le Messie, entre à Jérusalem. La foule l'acclame !
Aujourd'hui, imaginons que nous sommes dans cette foule, et que nous
crions «Hosanna !» .
Nous jetons des branches vertes sous ses pieds, comme un cadeau, en signe
de respect.
En ce dimanche, que souhaites-tu offrir au Christ ? Que désires-tu donner
au Messie qui passe ?

Vis-le : Dans ton morceau de papier, découpe la forme d'une
branche ou d'une feuille ou prendre une véritable feuille d'arbre. Tu
peux la faire et la décorer comme tu le souhaites. Ensuite, écris-y ce
que tu souhaites offrir à Jésus, quelque chose que tu t'engages à lui
donner. Ta joie de vivre ? Ta créativité ? Ta bienveillance ?
Ensuite, imagines-toi dans cette foule, et vois le Messie entrer à
Jérusalem. Que ressens-tu, au milieu de tous ces «Hosanna !» ?
Lorsque le Christ est à ta hauteur, dépose ta feuille à ses pieds, et
observe-le s'éloigner.
Tu peux ensuite la cacher quelque part dans tes affaires pour
retomber dessus plus tard, par hasard.

UN PARFUM DE BONNE ODEUR
L'AVANT-VEILLE

31 MARS 2021

Une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum de grande valeur :
elle versa ce parfum sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Quand les disciples
virent cela, ils s'indignèrent et dirent : « Pourquoi ce gaspillage ? On aurait pu vendre ce
parfum très cher et donner l'argent aux pauvres ! »
Jésus se rendit compte qu'ils parlaient ainsi et leur dit : « Pourquoi tourmentez-vous cette
femme ? Ce qu'elle a accompli pour moi est vraiment beau. Car vous aurez toujours des
pauvres avec vous ; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a répandu ce parfum sur
mon corps afin de me préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité : partout
où la bonne nouvelle sera annoncée, dans le monde entier, on racontera, en souvenir
d'elle, ce que cette femme a fait. »
La Bible, Matthieu 26.7-13 - NFC

Matériel :
- Du papier cartonné
- Du matériel de décoration : des stylos, des gommettes etc. (optionnel)
- Du parfum ou une huile essentielle qui sent bon (lavande, orange...)
Ce récit se passe peu de temps avant l'arrestation de Jésus. La femme
prépare le corps du Christ pour le tombeau, comme un embaumement.
Plutôt que d'y voir quelque chose de triste, nous pouvons y voir tout
l'amour que cette femme porte à Jésus. À notre façon nous pourrions lui
manifester notre amour et notre reconnaissance.

Vis-le : Prends ton papier cartonné et découpe-le afin d'avoir une
taille qui puisse faire office de marque-page. Tu peux le décorer en
recopiant le verset, ou un mot qui te parle, ou encore un dessin.
Exprime ta créativité ! Puis, parfume ton marque-pages. Tu peux le
glisser dans ta Bible, si tu en as une, dans un autre livre ou dans la
poche de ton sac.
A chaque fois que tu l'ouvriras et que tu sentiras ce parfum s'en
dégager, rappelle-toi de l'amour que Dieu te porte.
A ton tour, tu peux faire monter un parfum de bonne odeur à Dieu,
par la prière et l'adoration.

VEILLEZ AVEC MOI
JEUDI SAINT

1ER AVRIL 2021

Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani et il leur dit : « Asseyezvous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les deux
fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors : «
Je suis triste à mourir ; restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta face
contre terre et pria en disant : « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de
douleur. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il revint ensuite
et trouve les trois disciples endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi vous n'avez pas été capables
de veiller avec moi même une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve.
L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. »

Il s'éloigna une deuxième fois et pria en disant : « Mon Père, si cette coupe ne peut
pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » Il revint encore
auprès de ses disciples et les trouva endormis ; ils ne parvenaient pas à garder les
yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la troisième fois en
répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès des disciples et leur dit : « Vous
dormez encore et vous vous reposez ? Maintenant, l'heure est venue et le Fils de
l'homme est livré entre les mains des pécheurs.
La Bible, Matthieu 26.36-46 - NFC

Matériel :
- Une bougie
- Un minuteur
Jésus savait ce qui allait se passer le lendemain. Bien qu'il souhaitait
faire la volonté de son Père, ce n'était pas un moment facile à vivre.
Il avait peur. Pour l'aider, il demande à ses disciples de veiller avec
lui ; mais ils sont fatigués, ils dorment. Aujourd'hui, à la veille de la
commémoration de la crucifixion du Christ, tu es invité à prier.

Vis-le : Allume ta bougie et décide d'un temps sur ton minuteur afin de
veiller (5, 10 ou 15 minutes, voir plus si tu le souhaites). Pendant ce
temps, essaie de trouver des sujets pour lesquels tu veux remercier
Dieu. Si ton esprit divague, tu peux te concentrer sur la flamme de la
bougie. Elle représente la lumière qu'est Christ. Lorsque ton temps est
fini, éteins la bougie en imaginant que tu accueilles cette flamme à
l'intérieur de toi.

UN AMOUR INFINI
VENDREDI SAINT

2 AVRIL 2021

Il était environ midi quand le soleil cessa de briller : l'obscurité se fit sur
toute la terre et dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le rideau
suspendu dans le sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une
voix forte : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit
ces mots, il mourut.
La Bible, Luc 23.44-46 - NFC

Matériel :
- Un fil de pelote (coton, laine...) ou un élastique à cheveux
Jésus s'est donné par amour pour tous les humains sur la croix. Bien qu'il
soit mort, il ressuscitera, trois jours après. Ouf ! Mais pour marquer le
temps que le Christ passera enseveli, tu es invité à faire cette activité.

Vis-le : Prends le fil et coupe en un bout un peu plus grand que
le tour de ton poignet. Attention à ce qu'il ne te fasse pas mal !
Tu vas le porter jusqu'à dimanche. Tu peux également porter un
élastique si tu préfères.

En le mettant, rappelle-toi de la raison pour laquelle Jésus s'est
donné ; par amour ! Tu peux le mettre à 15h si tu le souhaites,
pour marquer l'heure à laquelle Jésus mourut sur la croix.

Médite sur les choses qui, comme le rideau dans le texte du
jour, te séparent de la présence de Dieu. Réjouis-toi, car le
rideau s'est déchiré !

Ce symbole autour de ton poignet, tu pourras l'enlever
dimanche, pour signifier que Jésus est ressucité !

AU COEUR DU TOMBEAU
SAMEDI SAINT

3 AVRIL 2021

À l'endroit où l'on avait crucifié Jésus, il y avait un jardin, et dans ce jardin il y avait
un tombeau neuf dans lequel on n'avait jamais déposé personne. Comme c'était la
veille de la Pâque et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus.
La Bible, Jean 19.41-42 - NFC

Matériel :
- Un bandeau ou un foulard
- Une feuille de papier
- Un crayon gris
Jésus a été crucifié. Joseph d'Arimathée, un riche disciple du Christ, lui
a donné (prêté) son tombeau. C'était une espèce de grotte, creusée dans
la roche, avec une énorme pierre ronde roulée devant l'entrée. Il y
faisait très sombre. Jésus ayant été enseveli avant le début du sabbat
(le vendredi soir), il fut dans le tombeau, et donc dans l'obscurité, tout
le samedi, jusqu'au dimanche matin.

Vis-le : Prépare ta feuille de papier devant toi, avec ton crayon
dans la main (tu risques de dépasser de ta feuille, assure-toi
donc de protéger ta table). Bande-toi les yeux de manière à ne
plus rien voir. Ensuite, dessine, toujours les yeux bandés, ce
que tu imagines de ce tombeau, dans ce jardin.

Une fois que tu as fini, tu peux enlever ce qui te cache les yeux
et observer ton dessin. Il ne ressemble sûrement pas
exactement à ce que tu imaginais. Mais avec la lumière, tu lui
trouves sûrement un sens nouveau ; tu vois mieux. C'est
comme avec Dieu ! Christ est la lumière du monde. Il donne un
sens nouveau à notre vie.

JÉSUS EST RESSUSCITÉ !
DIMANCHE DE PÂQUES

4 AVRIL 2021

Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le
tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre ; un ange du Seigneur descendit du
ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient
blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et
devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « N'ayez pas peur. Je sais
que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié ; il n'est pas ici, il est ressuscité comme il
l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples : “Il est
ressuscité et il vous précède en Galilée ; c'est là que vous le verrez.” Voilà ce que j'avais à
vous dire. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une
grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint à leur
rencontre et dit : « Je vous salue ! » Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et se
La Bible, Matthieu 28.1-9 - NFC
prosternèrent devant lui.
Matériel :
- Des bonbons de couleurs différentes (M&M's, Skittles, Smarties, Jelly Beans...)
Jésus est ressuscité ! Vraiment ressuscité ! Alléluia !
Quel choc pour les deux Marie. Remplies de crainte mais surtout de joie,
elles sont les premières témoins d'un événement grandiose. Jésus a vaincu
la mort ! Le dimanche de Pâques célèbre la victoire de la vie sur la mort par
Christ. Pour célébrer ce que Dieu a fait, tu es invité à cette prière toute
particulière.

Vis-le : Si tu as participé à l'activité de vendredi, tu peux enlever ton fil au poignet.
Jésus est vivant !
Ouvre ton paquet de bonbons. Il t'en faut de plusieurs couleurs :
- Noir (ou marron/le plus foncé) : le péché des hommes que Jésus absout,
l'effacement de mes erreurs
- Rouge : le sang versé par Christ pour nous
- Blanc (ou le plus clair) : la Grâce qui nous est donnée par Dieu, le pardon qui est
donné en cadeau
- Vert : pour le jardin où Jésus a été vu ressuscité et l'espoir que ce nouveau jour
offre à chacun
- Jaune : Christ est la lumière
Ensuite, mange-les, un par un, tout en priant et méditant sur la signification de
chacune de ces couleurs.

RENOUVEAU
LUNDI DE PÂQUES

5 AVRIL 2021

Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait
indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent ; certains d'entre eux, pourtant,
eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée
dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites
d'eux mes disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint, et
enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
La Bible, Matthieu 28.16-20 - NFC

Matériel :
- Un feuille de papier carrée
- Un ordinateur ou un téléphone afin d'écouter une chanson

Par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu offre à chacun d'entre nous
une vie nouvelle. Pâques célèbre l'amour incroyable que Dieu porte à tous
les humains. Dans ce passage, le Christ donne ses dernières instructions
aux disciples, avant de monter au Père. Il leur fait la promesse d'être
toujours avec eux : cette promesse, il te la fait également.

Vis-le : Vas sur ce site internet : https://youtu.be/QVi137AApl4
et écoute la chanson de Jean-Marc, un animateur de choc à la
Ligue. Elle a été composée spécialement pour ce lundi de
Pâques.
Pendant ce temps, tu peux prendre ta feuille carrée et en faire
un origami en forme de colombe. Tu trouveras les instructions
sur la page suivante. Cette colombe symbolise la liberté que
Jésus t'offre personnellement, ainsi que la nouvelle vie qui t'est
donnée.

